Compte rendu du Conseil d'Administration du 05 JANVIER 2018 à 19 h
Présents : BERREZ Sandrine, BOUVERET Mélanie, GIRARDIN Denis,
GROSSIORD Jean-Pierre, BATIFOULIER Liliane, GIRARDIN Marie-Thé,
GROSSIORD Danielle, ROUX Danièle, .MOREL JEAN Sandrine
Absente : VUILLAUME Sylvie
1- FIN D'ANNEE 2017
Véronique a annoncé le mardi 5 décembre son arrêt d'animatrice sur le site de Moirans dès le
jeudi 7 ainsi que son retrait du groupe démo pendant quelques temps. Il a fallu trouver dans
l'urgence une solution (du mardi pour le jeudi).
Les cours de Moirans ont été assurés par Marie Thé et Danielle jusqu’aux vacances.
Puis réorganisation dès la reprise de janvier et jusqu'à la fin de la saison :
- Marie Thé le mardi à Lavans, groupe novice et groupe intermédiaire (+démo)
- Lily
le mercredi à Lavans, groupe débutant
- Danielle
le jeudi à Moirans, groupe débutant
- Véronique le lundi au Lac des Rouges Truites, sans changement
Le club a effectué 4 démos gratuites au cours du mois de décembre. Bravo au groupe novice
pour sa prestation lors du Téléthon à Lavans !
Bilan positif et bons retours de la soirée de Noël
2- LOTO DU 27 JANVIER 2018
Lots : encore de supers lots cette année, achats pratiquement terminés
Buffet : Chaque adhérent devra faire du salé ou du sucré
Les membres du bureau confectionneront la pâte à crêpes
Organisation/Corvées :
10 h : mise en place à la salle des fêtes de St Lup (tables, lots,…)
A partie de 15 h : diverses préparations afin que la soirée se déroule le mieux possible
Les bénévoles doivent s'inscrire pour les corvées sur le tableau circulant dans les divers cours.
3- DIVERS
- Soirée intergroupe : le samedi 24 mars prochain à LAVANS.
Venez déguisés… pour ceux qui le veulent !…
- prévision de l’AG : site, date, ..... à déterminer…

PROCHAINE REUNION LE VENDREDI 09 MARS 2018 à 19H30
La secrétaire

